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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Le mot du CA

Il y a 10 ans se terminait « La guerre du golf » 

Depuis 1987 seul un practice existait sur l’Île Pinette. Le golf actuel de 21 ha avec ses 9 trous a été 
construit en 2004. « Il s’agissait de répondre à une promesse électorale et à la demande de l’association 
golfique locale », affirmait alors le maire Joël Guerriau. Le Président de l’AGS Jean Nadaud avait su le 
convaincre de l’intérêt de l’aménagement du  golf. 

Dés 2004, alors que le chantier d’aménagement du golf touchait à sa fin, la préfecture était alertée par 
des associations écologistes et rappelait la mairie à l’ordre. Les écologistes d’APS Natura et de Bretagne 
vivante et Loire vivante dénonçaient en effet une « catastrophe environnementale » dans l’aménage-
ment de ce golf. « Ces îles de Loire accueillent des espèces rares et protégées. L’activité, la tonte et l’uti-
lisation de produits phytosanitaires ont détruit leur espace naturel », argumentait de son côté le Direc-
teur départemental de la LPO. « On nous a demandé d’opérer des fauches tardives pour limiter l’impact 
de l’aménagement, nous le faisons », contre-attaquait alors Joël Guerriau. « On a planté 1 500 arbres 
avec des essences qui correspondent à la nature du site. Le golf ne menace pas la biodiversité du site ».

Finalement c’est en janvier 2009 qu’écologistes et municipalité s’affrontèrent au sujet de l’avenir du golf 
de Saint-Sébastien  sur Loire, l’affaire passant en justice à Nantes le 20 janvier 2009. Mais heureusement 
les arguments des représentants de la mairie et de l’association ont été plus convaincants que  ceux des 
associations écologiques et le golf de l’île Pinette a été pérennisé.

En 10 ans le terrain de golf a beaucoup évolué et les infrastructures continueront de s’améliorer tout en 
respectant le cadre naturel et sans utilisation de produits phytosanitaires. Un rapport sur l’étude bio-
diversité du site sera bientôt proposé et des préconisations seront transmises à l’AGS. Nous disposons 
d’un golf « pas comme les autres » et c’est ce qui fait tout son charme. La récompense des efforts fournis 
tant par les salariés que par les bénévoles est le nombre d’adhérents qui sont plus de 500 depuis l’an 
passé. L’AGS a enregistré la meilleure progression du nombre de licenciés des Pays de la Loire en 2018.

Le pré-rapport sur l’étude biodiversité nous a été transmis par l’expert. Les préconisations (conseils sur 
l’entretien des roughs et les aménagements...) semblent nous convenir

         Pour le CA de l’AGS
         Jean-Paul Brunet, secrétaire
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Travaux Pont du golf :
Du 30 janvier au 1er mars environ, travaux 
de remise en état du garde-corps du pont. 

L’accès au golf se fera par une zone pié-
tonne délimitée sur le pont. Nous vous 
demandons de faire attention et de 
respecter l’accès.

Consignes pour l’hiver :
Accès au parcours et practice du 
fond :
Pour aller et revenir du parcours : 
- soit par la promenade côté Loire, 
- soit par le passage qui longe le terrain de 
foot au fond de la zone d’entrainement.
Il ne faut  pas traverser les rubalises et ne 
pas couper par le practice.

Cordes sur la parcours : les allées 
des départs sont au repos, il faut longer les 
cordes dans les pré-rough, sans rouler sur 
les départs.

Chariots : évitez de rouler sur les pré-
green, positionnez votre chariot du côté 
du départ suivant puis allez jouer votre 
coup, pensez à prendre aussi votre putter !

Pitch : nous retrouvons beaucoup trop 
de pitchs sur les greens. Rappel : dès que 
votre balle atteint le green vous devez 
chercher l’impact sur le green et le réparer.

Un divot : c’est la motte d’herbe arra-
chée lorsque vous effectuez votre coup sur 
le parcours. Il faut la récupérer et la replacer.
Passage par l’accueil : nous vous 
rappelons que vous devez passer par l’ac-
cueil nous confirmer votre départ, la confir-
mation par téléphone doit rester occasion-
nelle.

Zone d’approche et putting green 
Nous vous demandons d’utiliser vos 
propres balles sur la zone d’entrainement 
et le putting green. 
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires février : 

Accueil du golf : 9h15 à 17h45
Distributeur de balles : 9h15 à 16h30
Fermeture des tapis : 17h00

Adhésions 2019
Nous sommes déjà en février, alors pensez à venir renouveler votre 

adhésion 2019 en début de mois, si ce n’est pas encore fait. 
Nous nous occuperons en même temps de votre licence

et de votre certificat médical.

Liste Partenaires Parcours
Nous avons mis en place à l’accueil, une liste d’inscription «Partenaires 

Parcours». Nous aimerions qu’elle vive plus (seulement 8 inscrits).
Elle est destinée :

- Aux débutants cherchant des joueurs pour débuter sur le parcours.
- Aux confirmés acceptant d’accompagner des débutants pour les aider 

lors des premiers parcours.
- Et pour toutes personnes cherchant des partenaires.

Louez votre chariot à l’année

Parrainages adhésions féminines
Nous souhaitons développer le golf féminin dans notre association.
Une recharge de 10 seaux sera offerte à chaque parrain pour toute 

première adhésion féminine.
Alors motivez vos amies pour rejoindre l’AGS !

Ils sont arrivés! 
Nouveaux chariots 3 

roues en location annuelle
Tarif 45 €

Réservez dès à présent 
votre chariot.

Pull Ags (45€)

Cette année, nous vous proposerons 
un pull logoté AGS. Nous attendons 
quelques tailles hommes et femmes 

pour essayage.
Vous recevrez un mail pour vous avertir 

de la pré-commande courant février.

C’est la première fois que nous ferons 
un pull Ags et nous aimerions 

vivement, être suivis par les adhérents 
pour cette opération.
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Animations

Handi-Golf : reprise de l’Handigolf le lundi 25 mars avec les centres de Doulon et 
du Pellerin. Nous recherchons des bénévoles pour venir nous aider lors des séances 
Handi-golf des lundis et jeudis, pour plus d’ informations contactez l’accueil pour avoir 
le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi-Golf.
Rencontre des Jeudis : reprise le 7 mars, scramble sur le parcours. Inscriptions sur 
prima-résa ou à l’accueil, participation 3€+green-fee pour les non-adhérents parcours. 
Rendez-vous à 13h30 à l’accueil.
Animation du samedi rendez-vous le 30 mars : des bénévoles vous conseillent sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 13 février : tous les 2èmes mercredis du mois, des conseils 
entre joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil et rendez-vous à 9h30 
pour démarrer à 10h.

Cours de golf adultes

Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte
09h à 10h30

Perfectionnement
10h30 à 12h

 Initiation
-

Session en cours les dimanches  20, 27/01 et les 3 et 10/02
Prochaine session : les 24/02, 3, 10, 17 et 24 mars.

Passage Carte Verte samedi de 9h30 à 11h30, inscription à l’accueil.
Nouveau  les lundis 10h30-12h :

session 5 cours collectifs  tout niveau 
Ecole de Golf

Reprise : les 23 et 27 février. Inscriptions ouvertes.
Challenge inter EDG le dimanche 3 février à l’AGS

Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Planning ici.
Compétitions

Equipes hiver : l’ équipe Femme départementale s’ incline 3-2 contre l’Ile d’Or 2, ren-
dez-vous le 3/02 à Carquefou contre Nantes Erdre.
L’équipe Homme départementale s’ incline 4-3 contre Neogolf 1, rendez-vous le 3/02 à 
Guerande contre Guerande 2.
L’ équipe 1 régionale perd 3-2 contre Laval 2 et rate de peu une demi-finale.

Informations sur les matchs et entraînements sur le site de l’AGS dans : la vie associa-
tive/compétitions/équipes masculines et équipe féminine.

Les Compétitions : Scramble de la Chandeleur : le samedi 2 février en shotgun par 
équipe de 2 à 14h. Inscriptions sur prima-résa ou en appelant l’accueil.

Scramble Tee for Two : le samedi 16 février équipe mixte avec un cumul de vos index 
qui doit être supérieur à 30. Départ en shot gun à 14h.
Compétition « Entreprise GH » : samedi 23.  Première compétition sponsorisée de 
l’année. L’entreprise GH présente à Clisson, intervient sur tous types d’ouvrages, en 
construction neuve comme en rénovation en menuiseries extérieures, serrurerie, cou-
verture, étanchéité,charpente. Site entreprise GH
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : Votre cotisation doit être à jours pour recevoir le 
polo. Des compétitions sur les golfs de la région,  avoir un Index inférieur à 28,4, plus de 
50 ans... Les conditions en cliquant ICI

Lien Agenda complet 2019

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 2

  Ecole de Golf

  Mercredis féminins

  Cours collectifs

  Cours Règles de golf sam 2 mars

Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

  Scramble de la Chandeleur

 Challenge inter EDG 3/02

 Scramble Tee for Two

 Compétition entreprise GH

Association golfique  
de Saint Sébastien sur Loire

3 chemin André Guilbaud
44230 St Sébastien sur Loire

Tél. : 02 40 80 54 57
email : golfags@orange.fr

www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
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Parcours

Nouvelles règles, 
ce qui change au 
1er janvier 2019 

lien Ffgolf

Lien The R&A
Un bon site pour les règles 

de Golf (existe aussi
 en applicaton)

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
https://www.soprema-entreprises.fr/agence/entreprise-construction-gh-nantes/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/agenda/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
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